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« Recherche et pratiques entrepreneuriales : Passer du binaire au ternaire », 3ème colloque international
Recherche et pratiques managériales : quels apports réciproques ?, Fès, 9-10 novembre 2018
« Recherche et pratiques managériales : une question de rendez-vous », 2ème édition du colloque international
Recherche et pratiques managériales : quels apports réciproques ?,Fès, 10-11 novembre 2017
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Mouvement Européen, Paris, juin 2016
« Le management : un métier en mutation », Journées thématiques, Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT), Paris, mars 2015
« Les MOOC et la formation continue : l’exemple du MEDEF », 1ère Rencontre Universitaire du Numérique,
Université Cadi Ayyad, Marrakech, octobre 2015
« Entrepreneurial careers paths in SMEs creation : a comparative exploratory study of six North-Mediterranean
regions », International Council for Small Business (ICSB), Dubai (Emirats Arabes Unis), juin 2015 (en
collaboration avec Afa N. et Kleber A.)
« Porteurs de projet en recherche d’un nouvel emploi et entrepreneuriat : étude exploratoire », Académie de
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collaboration avec Couteret P.)

Enjeux et domaines
Membre du LIRSA Cnam
Entrepreneuriat et TPE/PME
Management et Comportement organisationnel
Innovation et grandes transitions (numérique, sociale et environnementale)
Gestion stratégique des Ressources Humaines et performance
Changement organisationnel et confrontation à la nouveauté
Stress professionnel et écologie humaine
Revenir à la liste des enseignants
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Le parcours complet de Mohamed Bayad
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Fun Corporate Formation

https://innovation.cnam.fr/liste-des-enseignants-/mohamed-bayad-899093.kjsp?RH=3761534927125343

Page 3

